
  

LE CARNET DE ROUTE 
Le Lycée Toulouse-Lautrec de Vaucresson…..et après ?  

 Le « carnet de route », est un outil à votre disposition pour faciliter votre départ du Lycée EREA Toulouse-

Lautrec de Vaucresson et de son centre de soins…  
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EDITO 
 

Le « carnet de route », est un outil à votre disposition pour faciliter 

votre départ du Lycée EREA Toulouse-Lautrec de Vaucresson et de son 

centre de soins. Son contenu n’est nullement exhaustif ! Il s’articule 

autour de quatre grands thèmes que sont la poursuite de la scolarité, 

le suivi thérapeutique et médical, l’insertion sociale et professionnelle 

et des conseils concernant la « vie quotidienne, les démarches 

administratives et les prestations auxquelles vous avez droit ». 

 

La très grande majorité des informations regroupées dans ce 

document est disponible sur Internet et/ou après des professionnels 

de l’établissement. N’hésitez donc pas à aller à la rencontre des 

adultes du Lycée et du Centre de Soins auprès desquels vous pourrez 

obtenir des précisions. 

 

Afin de faire évoluer cet outil, le rendre plus complet et plus pertinent, 

nous avons besoin de votre avis, vos remarques, vos suggestions. 

Pour plus de précisions, rendez-vous en page « 30 ».  

 

 

Bonne route, 

L’équipe de rédaction. 
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PARTIE 1 : POURSUITE DE LA SCOLARITÉ 
 

Ce premier chapitre vous donne un certain nombre d’indications concernant les structures et/ou services 
susceptibles de vous guider dans vos choix d’orientation. De nombreux dispositifs sont à votre disposition 
pour vous renseigner concernant l’accueil des étudiants handicapés, les démarches administratives, la 
gestion des aménagements des examens….n’hésitez pas à les solliciter ! 

 

L’ORIENTATION 
 

Que vous soyez au collège, que vous prépariez le baccalauréat ou que vous soyez en deuxième année de BTS, 
vous pouvez obtenir des informations sur les différentes filières de formations professionnelles ; l’enseignement 
supérieur, générales ou technologiques ; la durée des études ; les conditions d’admission ; les débouchés, les 
possibilités d’insertion professionnelle…auprès de divers services et/ou structures. 

 Les Centres d’Information et d’Orientation (C.I.O.) 

Il existe 99 CIO en Ile-de-France qui dépendent tous du Ministère de l’Education, de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche. 

Le rôle des C.I.O. consiste à favoriser :  

- L’accueil de tout public et en particulier les jeunes scolarisés et leurs familles 
- L’information sur les études, les formations professionnelles, les qualifications et les professions 
- Le conseil individuel 
- L’animation des échanges et des réflexions entre les partenaires du système éducatif, les parents, les 

jeunes, les décideurs locaux et les responsables économiques  

Chaque C.I.O. possède un fonds documentaire sur les enseignements et les professions. 

  La liste des C.I.O. en Ile-de-France 

Académie de Versailles : www.orientation.ac-versailles.fr/annuaire 
Académie de Créteil : www.ac-creteil.fr/scripts/cio/liste.php 
Académie de Paris : www.ac-paris.fr/portail/jcms/piapp1_25869/liste-des-cio 

 Les Services Communs Universitaires d’Information, d’Orientation et d’Insertion 
Professionnelle (S.C.U.I.O.I.P.) 

Ces services sont présents dans les universités et ont strictement le même rôle que les C.I.O, à la seule différence 
qu’ils n’accueillent que les étudiants de l’université dont ils dépendent et qu’ils peuvent aider les étudiants à 
s’insérer sur le marché du travail. 

Le portail informatif des S.C.U.I.O.I.P. sur internet : 
Vous recherchez une antenne spécifique d’une université ?  Rendez-vous sur www.scuio.org/index ! 

 L’Office National d’Information Sur les Enseignements et les Professions (O.N.I.S.E.P.) 

Editeur public, l’Onisep élabore et diffuse toute l’information sur les structures scolaires accessibles, les 
formations et les métiers auprès des élèves, des parents et des équipes éducatives.  

http://www.orientation.ac-versailles.fr/annuaire
http://www.ac-creteil.fr/scripts/cio/liste.php
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/piapp1_25869/liste-des-cio
http://www.scuio.org/index
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Le site internet de l’Onisep (www.onisep.fr) vous présente les brochures éditées ainsi que diverses ressources en 
ligne, notamment le Guide pratique « Après le Bac » que nous vous conseillons de parcourir, tout comme les 
autres guides spécifiques à votre niveau d’études,  en cliquant sur le lien suivant : http://www.onisep.fr/Guides-d-
orientation  

 Le Réseau Handicap – Orientation » 

Ce réseau unique en Ile-de-France est composé de 4 Conseillères d’Orientation Psychologues rattachées à des 
Centres d’Information et d’Orientation parisiens. Il vient en aide à des jeunes handicapés (et à leurs familles) âgés 
entre 11 et 30 ans, domiciliés sur Paris ou étudiants en Ile-de-France, scolarisés en établissements ordinaires ou 
« en milieu protégé ». 

Il propose sur rendez-vous des entretiens conseils individuels, multipliés si besoin. Il vous accompagnera, si vous 
le souhaitez, dans l’élaboration d’un projet d’étude ou un projet professionnel en tentant de concilier vos désirs 
avec les contraintes de la réalité. Le « Réseau Handicap-Orientation » est une passerelle essentielle pour vous 
conseiller, vous orienter et vous mettre en relation avec les services concernés et les bons interlocuteurs. Mais 
attention, il ne fait en aucun cas  office d’agence ANPE ou de CAP EMPLOI qui restera un passage obligé lorsque 
vous envisagerez d’entrer dans la vie active… 

CONTACT « RESEAU HANDICAP-ORIENTATION »      

22 Rue Gabriel Lamé 75012 Paris 

Tel : 01.43.45.90.06 – E-mail : reseau.handicap.orientation@ac-paris.fr 

 
LE DISPOSITIF D’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS HANDICAPÉS A 
L’UNIVERSITÉ 

 

 A l’Université 

Des Services d’Accueil des Etudiants Handicapés sont présents dans toutes les universités d’Ile-de-France pour 
vous accompagner dans votre quotidien d’étudiant, faciliter votre intégration et tenter de trouver avec vous les 
réponses et les moyens les plus adaptés à vos besoins pour vous permettre de réussir votre année universitaire. 
Selon les universités, les moyens humains mis à la disposition du Service d’Accueil sont différents mais chacun 
pourra vous aider pour les missions suivantes :  

- Aide aux démarches administratives 
- Réalisation de vos démarches pour obtenir une aide humaine (preneur de notes, interprète…) 
-  Aménagement des examens 
- Accessibilité des locaux et installation matérielle 
- Lien avec les associations d’étudiants handicapés ou valides 
-  Contacts réguliers avec vos enseignants 
- Aide à l’élaboration de votre projet professionnel 

 

Annuaire des « Cellules Handicap Universitaires » en Ile-de-France 

Pour vous accompagner dans votre cursus au quotidien, un responsable de l’accueil des étudiants handicapés a 
été nommé dans chaque université. En Ile-de-France, vous pourrez ainsi vous adresser : 

Université Paris I Panthéon Sorbonne 
Centre Pierre Mendès France – 90 Rue de Tolbiac – Paris 13ème – Contact Mme CHARFE 01.44.07.86.30 
 
 

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation
http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation
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Université Paris II Panthéon Assas 
Assas Cellule Handicap – 92 Rue d’Assas – 75270 Paris Cedex 6 – Contact : Mme ROCHIN 01.44.41.58.04 
Camille.Rochin@u-paris2.fr 

Université Paris III Sorbonne Nouvelle 
Centre Accueil Handicap Universitaire – 13 Rue Santeuil 75315 Paris Cedex 5 – Contact : M. STRZELEWICZ 
01.40.46.34.12 handicap@univ-paris3.fr 

Université Paris IV Sorbonne 
Cellule Handicap – Sorbonne, Escalier 1 Rez-de-Chaussée 1 Rue Victor Cousin 75005 Paris – Contact : Mme NURIT 
01.40.46.47.92 Actionsociale.Handicap@listes.paris-sorbonne.fr 

Université Paris V René Descartes 
Service Accueil Handicap – 12 Rue de l’Ecole de Médecine 75006 Paris – Contact : Mme DELFOUR 01.76.53.17.64 
jacqueline.delfour@univ-paris5.fr 

Université Paris VI Pierre et Marie Curie  
Relais Handicap Santé – Boîte 146, 4 Place Jussieu 75252 Paris Cedex 5 – Contact : Mme CORRE MENGUY 
01.44.27.22.42 fabienne.corre_menguy@upmc.fr ou rhse@umpc.fr 

Université Paris VII Denis Diderot 
Cellule Handicap Diderot – 10 Rue Françoise Dolto, 75013 Paris – Contact : Mme COHEN 01.57.27.65.20 
handicap@univ-paris-diderot.fr 

Université Paris VIII Saint Denis 
Cellule Handicap – Bâtiment A Salles 47-49 2 Rue de la Liberté 93200 SAINT DENIS – Contact : M. ARCHAMBAULT 
01.49.40.67.92 dominique.archambault@univ-paris8.fr 

Université Paris IX Dauphine 
Cellule Handicap – Bureau B208, Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 Paris Cedex 16 – Contact ; Mme 
RODRIGUEZ 01.44.05.42.54 handicap@dauphine.fr ou anne.rodriguez@dauphine.fr 

Université Paris X Nanterre 
Service Handicap et Accessibilité – Bâtiment DD, Bureau R05, 200 Avenue de la République 92001 Nanterre Cedex 
– Contact : M. KEKOUCHE 01.40.97.58.79 mkekouch@u-paris10.fr  

Université Paris XI Paris-Sud 
Cellule Handicap – Bâtiment 332, Bureau 078, 15 Rue Clémenceau 91405 Orsay Cedex –  Contact : M. 
DUQUERROY 01.69.15.61.59 stephane.duquerroy@do.cso.u-psud.fr 

Université Paris XII Paris Val de Marne 
Service Culture et Vie de l’Etudiant – Avenue du Général de Gaulle 94000 Créteil – Contact : Mme CHENAYE 
01.45.17.13.83 chenaye@univ-paris12.fr  

Université Paris XIII Paris Nord 
Accueil Cellule Handicap – 99 Avenue JB Clément  93430 Villetaneuse – Contact : Mme CAVIN 01.49.40.32.33 

Université de Marne-la-Vallée 
Cellule Handicap S.U.M.P. – 5 Boulevard Descartes, Champs sur Marne 77454 Marne la Vallée Cedex 2 – Contact : 
Mme LAGANNE – 01.60.95.72.58 accueilhandicap@univ-mlv.fr 

Université Versailles St Quentin en Yvelines 
Service Accueil des étudiants handicapés – 55 Rue de Paris 78035 Versailles Cedex – Contact : Mme BOUDAA 
01.39.25.41.57 djamila.boudaa@uvsq.fr 

Université Evry Val d’Essonne 
Relais handicap – Boulevard F. Mitterrand 91025 Evry Cedex – Contact : Mme LACROIX                            
01.69.47.71.84 danielle.lacroix@univ-evry.fr 

mailto:Camille.Rochin@u-paris2.fr
mailto:handicap@univ-paris3.fr
mailto:jacqueline.delfour@univ-paris5.fr
mailto:fabienne.corre_menguy@upmc.fr
mailto:handicap@univ-paris-diderot.fr
mailto:dominique.archambault@univ-paris8.fr
mailto:handicap@dauphine.fr
mailto:mkekouch@u-paris10.fr
mailto:stephane.duquerroy@do.cso.u-psud.fr
mailto:chenaye@univ-paris12.fr
mailto:accueilhandicap@univ-mlv.fr
mailto:djamila.boudaa@uvsq.fr
mailto:danielle.lacroix@univ-evry.fr
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Université Cergy Pontoise 
Mission Handicap – Tour des Chênes, 33 Boulevard du Port 95000 Cergy Pontoise – Contact : Mme TRUFER 
01.34.25.61.38 handicap@ml.u-cergy.fr  

Attention, le nom du responsable étudiant est évidement susceptible de changer. Privilégiez donc le contact 
téléphonique si l’adresse est nominative et non générique. 
 

L’ORIENTATION APRÈS LE BAC 
 

APB, (Admissions Poste Bac), est un dispositif mis en place pour simplifier vos démarches d’orientation en 
regroupant sur un seul site l'ensemble des formations de l'enseignement supérieur. Il s’adresse à tous les Lycéens. 
 
A partir de ce site web, vous pouvez : 
 

 Obtenir de l'information sur les formations dans la procédure 

 Rechercher les formations qui vous intéressent 

 Vous renseigner sur les établissements (liens avec leur site) 

 Emettre des vœux de poursuite d'études 

 Suivre votre dossier 
 
A ce jour, environ 90 % des formations sont gérées via APB, et de plus en plus sont présentes chaque année. Méfiez-
vous donc des conseils et informations que vos connaissances peuvent vous donner. Certaines formations absentes 
les années précédentes peuvent être présentes l’année suivante !  
 
Le “périmètre” des formations concernées ou non par la procédure APB : 
(Indications valables pour 2012) 
 
Les formations concernées par la procédure APB 

 Tous les BTS, (Brevet de Technicien Supérieur) 

 Les BTSA (Brevet de Technicien Supérieur Agricole) 

 Les CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles) 

 Les CPES (Classe Préparatoire aux Etudes Supérieures) 

 Les DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) 

 Les DEUST (Diplôme d'Études Universitaires Scientifiques et Techniques) 

 Les DMA (Diplôme des Métiers d'Art) 

 Les DUT (Diplôme universitaire de technologie) des IUT (instituts universitaires de technologie) 

 Les Ecoles Nationales Supérieures d'Architecture 

 Les Ecoles Supérieures d'Art dont la liste est disponible via le module "Recherche de formations" 

 Les Formations d'Ingénieurs 

 Les Ecoles de Commerce dont la liste est disponible via le module "Recherche de formations" 

 Les Licences (1 ère année en université) 

 Les PACES (Premières Années Commune de Santé), 4 filières : médecine, pharmacie, odontologie et sage-
femme 

 Les prépas des professions paramédicales et sociales 

 Les MAN (Mise A Niveau Hôtellerie) 

 Les MAN AA (Mise A Niveau Arts Appliqués) 
 

Calendrier des étapes de votre inscription : (date de la session 21012 – attention, ces dates peuvent très légèrement 
varier d’une année sur l’autre, renseignez-vous impérativement !) 
 

 Du 20 janvier au 20 mars : Saisie et classement des vœux (Attention : tout vœu validé ne peut plus être 
supprimé de la liste). 
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 Le 02 avril : date limite des envois de dossiers papier, (Attention vous pouvez modifiez votre classement 
modifié de vos vœux que jusqu’au 31 Mai). 

 Du 10 mai ou 12 mai : consultation de la réception des dossiers de candidature par les établissements 
destinataires. 

 De Juin à Juillet : phases d'admission - consultation et réponse des candidats : 
o Première phase : le 7 juin à partir de 14h / consultation et réponse jusqu'au mardi 12 juin 14h  
o Deuxième phase : le 21 juin à partir de 14h/ consultation et réponse jusqu'au mardi 26 juin 14h  
o Troisième phase : le 14 juillet à partir de 14h / consultation et réponse jusqu'au jeudi 19 juillet 14h. 

 De Juillet à septembre : après avoir répondu « oui définitif » à la proposition d'admission qui vous est faite 
sur internet, vous devez vous préoccuper de votre inscription administrative dans l'établissement (dates 
spécifiques à respecter – attention, étape absolument obligatoire !). 

 
Si, au terme de la procédure, vous n'avez aucune proposition d'admission, vous pourrez vous inscrire, à partir de 
votre dossier électronique,  à la « procédure complémentaire » afin de vous porter candidat sur les places 
vacantes. Début de la procédure complémentaire : le 22 juin à 14 h. 
 
Dans tous les cas, vous avez grandement intérêt à vous préoccuper de votre inscription sur « APB » le plus tôt 
possible. C’est une démarche qui n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. 
 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre professeur principal. Au Lycée EREA Toulouse-Lautrec vous 
pouvez vous faire accompagner dans cette démarche par l’administration. Pour cela prenez rendez-vous auprès 
du secrétariat du Proviseur Adjoint. 
 

QUELQUES CONSEILS POUR LA GESTION DES AMÉNAGEMENTS 
POUR LES EXAMENS 
 

Dès votre inscription en université ou dans un autre établissement d’enseignement supérieur, vous devez vous 
renseigner pour savoir comment obtenir les aménagements dont vous aurez besoin pour vos examens futurs :  

- Le tiers-temps supplémentaire ; si vous disposiez déjà de celui-ci auparavant, seul un certificat médical 
fourni par le médecin du  S.U.M.P.P.S. sera nécessaire. 

- Un secrétaire ; Il faut en premier lieu se renseigner auprès du CROUS qui a un service spécifique composé 
d’anciens étudiants volontaires pour vous accompagner. 

- Une salle avec un ordinateur en état de marche, votre outil personnel étant interdit pour un usage en 
examen. 

A la faculté (et certaines grandes écoles), les périodes d’examens sont organisées en semestre, avec des sessions 
généralement prévues en Janvier et en Mai. Il faut donc être prévoyant et anticiper les demandes ! 

- Vérifiez suffisamment à l’avance votre trajet pour vous rendre sur le lieu et la salle d’examen, et pensez à 
demander à avoir accès à la salle la veille pour vérifier que vos conditions souhaitées sont réunies. 

- Pensez à apporter votre pupitre personnel pour tenir les feuilles de sujet. 
- Pensez enfin à demander des agrandissements de sujet si cela vous est nécessaire.  Même si vous en avez 

régulièrement pendant l’année universitaire, renouvelez votre demande le jour des examens ! 

Et surtout… pensez bien à renouveler l’ensemble de vos demandes d’aménagement chaque année !  
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PARTIE 2 
SUIVI THÉRAPEUTIQUE ET MÉDICAL 

 
Tant que vous êtes pris en charge par le Centre de Soins et de Rééducation du Lycée, les professionnels 
sont présents pour vous guider dans la gestion de votre suivi thérapeutique et médical. Une fois hors de 
l’établissement vous devrez prendre le relais ! Même si vos parents sont encore présents pour vous aider, 
un grand nombre d’entre vous devrez un jour ou l’autre gérer cet aspect seul ! Dans ce court chapitre 
nous vous prodiguons quelques conseils…… 

 

VOTRE DOSSIER MÉDICAL 
 
Voici ce que la Loi KOUCHNER (2002) stipule : 
 

 Tout malade ou ses ayants droits, peuvent demander à consulter le dossier médical ou la transmission de 
celui-ci à un médecin choisi par lui. 

 Le patient peut consulter sur place gratuitement son dossier médical avec la possibilité de demander la 
délivrance de copie (à titre payant), ou de demander la communication de son dossier par l’envoi de 
copies, (notez que les clichés d'imageries font partie intégrante du dossier médical. 

 
Vous aurez peut-être besoin, une fois parti du lycée, d’accéder à des informations contenues dans votre dossier 
médical. Pour des soucis évidents d’organisation et de disponibilité vous devrez impérativement prendre rendez-
vous avec l’un des médecins du centre de soins avant de venir le consulter ! (adressez-vous au secrétariat médical 
pour obtenir un rendez-vous). 
 
 

LE CHOIX DE VOTRE MÉDECIN TRAITANT 

Si vous n’avez pas encore de médecin traitant, sachez que vous pouvez librement le choisir. Il faut le déclarez 
auprès de votre caisse d'Assurance Maladie, soit à l'aide du formulaire de « déclaration de choix du médecin 
traitant » que vous aurez rempli avec lui, soit par internet si votre médecin vous le propose, (et avec votre accord 
bien sûr). 

Il n'y a aucune contrainte quant au choix de votre médecin traitant. Tout médecin peut remplir ce rôle, à la 
condition qu'il vous donne son accord. Il peut être votre médecin de famille ou un autre médecin, généraliste ou 
spécialiste, conventionné ou non, il peut exercer seul, au sein d'un cabinet, dans un centre de santé ou encore à 
l'hôpital. Il n'y a pas de contraintes géographiques, l'essentiel est de choisir ce qui est le plus pratique pour vous 
et donc le médecin qui vous convient le mieux ! 
 
Attention : la déclaration du médecin traitant est nominative. Même dans le cas de médecins exerçant dans un 
cabinet de groupe, vous devez désigner un médecin précis en tant que médecin traitant.  
 
Vous êtes libre de changer de médecin traitant, sans condition à remplir et sans avoir besoin de vous justifier. 
Vous n'êtes pas non plus tenu d'en informer au préalable votre précédent médecin traitant, mais vous devez 
faire, auprès de votre caisse d'Assurance Maladie, une nouvelle déclaration de choix du médecin traitant 
conjointement avec le nouveau médecin que vous aurez choisi. 
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VOTRE CONSULTATION MÉDICALE DE SORTIE 
 
Une consultation de sortie sera programmée de façon systématique. Celle-ci aura lieu bien avant la date de vos 
examens de fin d’année scolaire pour limiter l’impact sur vos révisions et afin d’avoir suffisamment de temps pour 
d’éventuels suivis sur le plan appareillage et/ou sur le matériel. 
  
Cette consultation permettra de mettre à votre disposition : 
 

 Un résumé de votre parcours médical depuis votre entrée au CSR. 

 Les photocopies des comptes rendus médicaux indispensables à votre suivi. 

 Les prescriptions de traitement médical, de rééducation, d’appareillage, de matériel. 

 La partie médicale du dossier MDPH, (Maison Départementale des Personnes Handicapées), notamment 
pour les plus âgés le renouvellement de l’AAH. 

 Vos radiographies. 

 Les coordonnées des médecins spécialistes et/ou services hospitaliers pour votre suivi ultérieur. 
 

Pensez bien à récupérer toutes vos radiographies avant votre sortie définitive ! 
 
A votre demande ou celle de vos ayants droits, vous pouvez solliciter le centre de soins du lycée EREA de 
Vaucresson pour une consultation annuelle pendant deux ans après votre départ. 
 
 

ÉLABORATION D'UNE PHARMACIE 
 
Avant de quitter le Lycée, il vous est possible de rencontrer votre infirmier(ère) référent(e) afin de lister avec 
lui(elle), le matériel de soins et les médicaments dont vous aurez besoin. Vous pourrez également obtenir des 
conseils pour constituer une pharmacie « d’urgence ». 
 
 

LES DÉMARCHES AUPRÈS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (CPAM) ET 
D’UNE MUTUELLE 

 

 la Sécurité Sociale :  

Entre 16 et 20 ans : 
 

 Si vous poursuivez vos études et vous vivez chez vos parents, vous restez « ayant droit » jusqu'à l'âge de 
20 ans. 

 Si vous envisagez une période d'apprentissage,  que vous percevez un salaire, (et que donc vous payez des 
cotisations), vous serez remboursé en tant qu'assuré social. 

 Si vous arrêtez vos études, que vous êtes sans emploi, et que vous vivez chez vos chez parents, vous 
restez « ayant droit » quel que soit votre âge. 

 Si vous quittez le foyer familial vous bénéficiez de « prestations en nature » pendant une année. Au-delà 
vous pouvez demander la CMU (couverture maladie universelle). 

 
A partir de 20 ans : 
 
Vous pouvez obtenir un numéro de sécurité sociale. 

 Si vous êtes étudiants, vous devez obligatoirement vous s'inscrire à la sécurité sociale étudiante (L.M.D.E 
ou S.M.E.R.E.P). L'inscription est payante : les boursiers peuvent se faire rembourser. 

 Si vous n’êtes pas étudiant vous pouvez rester ayant droit de vos parents. 
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Concernant l'Allocation Longue Durée (A.L.D : 100 %). 
Vous rencontrerez, au début de l’année qui précède votre sortie de l’établissement, le médecin conseil de la 
sécurité sociale. Votre médecin référent du Centre de Soins fournira et remplira le formulaire prévu à cet effet. 
 

 La Mutuelle : 

Entre 16 et 20 ans, si vous poursuivez vos études et que vous vivez chez vos parents,  vous pouvez bénéficier 
d'une couverture complémentaire gratuite auprès des mutuelles étudiantes ou des sociétés mutualistes 
régionales. 
 
A partir de 20 ans vous pouvez rester sur la mutuelle de vos parents ou faire une démarche personnelle auprès 
d'une société mutualiste de votre choix. 
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PARTIE 3 
INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 

 
Recherche d’un emploi, d’un logement étudiant…informations sur les transports et les démarches pour 
démarrer l’apprentissage de la conduite….nous avons regroupé dans ce chapitre des thèmes qui vous 
seront utiles pour gérer au mieux votre insertion sociale et/ou professionnelle. 

 
LE LOGEMENT ÉTUDIANT 
 

 Procédure standard 

Pour demander une bourse et/ou un logement en résidence universitaire, une seule demande à remplir : votre 

Dossier Social Etudiant (D.S.E) ! Connectez-vous sur le site internet du CROUS de l’académie dont vous dépendez 

(www.crous-versailles.fr pour notre secteur) et ce même si vous projetez de faire des études dans une autre 

académie l’année suivante, entre le 15 Janvier et le 30 Avril. Sur le même dossier vous pouvez émettre des vœux 

de scolarité dans plusieurs académies différentes. 

Un dossier papier récapitulant les informations saisies vous parviendra ensuite sous quinzaine, dossier que vous 

pourrez compléter ou modifier avant de le retourner signé avec les pièces justificatives demandées. Le CROUS 

vous fera ensuite parvenir une notification provisoire des décisions d’attribution ou de refus de vos demandes de 

bourses ou de logement. La Bourse d’Enseignement Supérieur sur Critères Sociaux est attribuée au titre d’une 

année universitaire, vous devrez renouveler chaque année votre demande en respectant le calendrier annoncé.  

Pour le logement, vous recevrez une information concernant la suite donnée à votre demande : accord, rejet, 
renouvellement ou placement sur liste d’attente. Dans ce dernier cas, la réponse sera donnée au plus tard en 
Juin. En vous connectant sur le site internet du CROUS, vous pourrez quoi qu’il arrive suivre l’avancée de votre 
dossier. 

 Le logement étudiant, mesures dérogatoires pour les étudiants handicapés 

Les étudiants présentant un handicap moteur ou visuel dont le taux d’incapacité est inférieur ou égal à 80% 

bénéficient d’un droit de cinq ans maximum en résidence universitaire. Afin que les étudiants puissent 

bénéficier d’un logement adapté à leur situation, plusieurs CROUS ont mis en place des mesures spécifiques 

d’entrée en résidence universitaire. 

Si vous restez sous l’autorité du CROUS de Versailles, sachez que des logements domotisés sont proposés aux 

étudiants handicapés lourdement handicapés qui ont besoin de l’intervention d’une auxiliaire de vie. Des 

logements adaptés sont proposés aux étudiants plus autonomes. Pour plus de renseignements, prendre contact 

avec Madame QUIQUE, Conseillère Technique du CROUS au 06.33.66.11.25. 

Le CROUS de Paris a mis en place une « Mission Handicap » chargée de répondre et d’accompagner tous les 

dossiers concernant les demandes de logement des étudiants handicapés, coordonnée par Madame SERADIN 

que vous pouvez joindre au 01.44.27.35.05. 

 

http://www.crous-versailles.fr/
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AIDES ACCORDÉES POUR RENDRE UN LOGEMENT ACCESSIBLE 
 

Au-delà du logement pour étudiant, il existe des aides financières accordées pour les travaux d’aménagement 
diverses de votre logement. Les démarches sont évidemment différentes si vous êtes propriétaires de votre 
logement ou si vous en êtes locataire.  Vous pouvez obtenir des renseignements et des conseils pour la réalisation 
de travaux d’adaptation, auprès des Centres d’Information et de Conseil sur les Aides Techniques (C.I.C.A.T.) ou 
les Associations Départementales d’Information sur le Logement (A.D.I.L.) 

Contacts :  

ADIL Paris 46 Bis Boulevard Edgar Quinet 74014 Paris – 01.42.79.50.50 

Association pour le Logement des Grands Infirmes (A.L.G.I.) – 267 Rue St Honoré 75001 Paris – 01.42.96.45.96 

Direction Régionale de l’Equipement Ile-de-France 21-23 Rue Miollis 

75015 Paris – 01.40.61.80.80 dre-ile-de-France@equipement.gouv.fr - L’annuaire des CICAT : www.fencicat.fr  

 

BOURSES UNIVERSITAIRES : LES MESURES SPÉCIFIQUES 
 

Rappel : toutes les demandes de bourses passent par le biais du Dossier Social Etudiant (voir chapitre concernant 
le logement étudiant). Plus de renseignements sur www.cnous.fr 

Les étudiants handicapés bénéficient de mesures particulières :  

- Aucune limite d’âge n’est opposable à un étudiant handicapé reconnu par la Commission des Droits et à 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) 

- Trois droits annuels supplémentaires de bourses peuvent  être attribués sur la durée totale des études 
supérieures à un étudiant handicapé reconnu par la Commission des Droits et à l’Autonomie des 
Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) 

Les étudiants ayant le statut de boursier bénéficient de l’exonération des droits universitaires dans les 
établissements d’enseignement supérieur public ainsi que de l’exonération de la cotisation à la Sécurité Sociale 
Etudiante. 
 

LES TRANSPORTS ACCESSIBLES EN ILE-DE-FRANCE 
 

L’île de France dispose de l’un des réseaux de transport en commun les plus denses du monde….mais 
malheureusement que très partiellement accessible ! Depuis quelques années cependant, et notamment en 
raison de la loi, les choses s’améliorent petit à petit ! 

Si vous avez plus de vingt ans, vous pouvez être titulaire de la carte Améthyste. C’est un titre de 
transport annuel destiné aux personnes âgées ou en situation de handicap. Elle vous permet de voyager 
librement sur les réseaux de la RATP et de la SNCF d’Île de France. Cette carte, valable un an, est délivrée par 
l'intermédiaire des services sociaux du département de votre lieu de résidence. Elle permet de voyager 
gratuitement en 2ème classe sur les réseaux de la RATP et de la SNCF, Noctilien inclus, à l'exception des liaisons 
aéroportuaires et des lignes d'autobus à tarification spéciale. La carte Améthyste est renouvelable chaque année. 
Elle est cumulable avec la carte Rubis, destinée aux réseaux de bus Optile. En 2010, le coût annuel de la carte était 
de 16 euros, hors garantie optionnelle « perte ou vol », d'un montant supplémentaire de 10 euros.  

Plus d’information sur www.ratp.fr 

 Le réseau PAM, transports accessibles en Ile-de-France 

Les services PAM sont réservés aux personnes justifiant d’une invalidité supérieure ou égale à 80% (carte 
d’invalidité délivrée par la MDPH) afin qu’elles puissent se déplacer quel que soit le motif (professionnel, médical, 

mailto:dre-ile-de-France@equipement.gouv.fr
http://www.fencicat.fr/
http://www.cnous.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Titre_de_transport
http://fr.wikipedia.org/wiki/Titre_de_transport
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gie_autonome_des_transports_parisiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_nationale_des_chemins_de_fer_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gie_autonome_des_transports_parisiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_nationale_des_chemins_de_fer_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noctilien
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Carte_Rubis&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_professionnelle_des_transports_d%27%C3%8Ele-de-France
http://www.ratp.fr/
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loisirs, etc. hors déplacements pris en charges par une autre entité. Pour plus de précisions, contactez le centre de 
réservation de votre département). Le réseau PAM répond aux besoins spécifiques des voyageurs : le transport à 
la demande est assuré de porte à porte, le personnel est spécialement formé et les véhicules sont adaptés. 

Pour utiliser le service PAM du département concerné, il est au préalable nécessaire de souscrire une adhésion 
qui donne lieu à la délivrance d’une carte nominative. Le voyage souhaité doit être réservé au moins 24 heures à 
l’avance par téléphone, fax, courrier ou courriel auprès de la centrale de réservation départementale. Il est 
également possible de réserver des déplacements réguliers pour un motif professionnel. 

Plus d’information sur www.stif.info  

 La RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) 

La RATP, (Bus, Tramway, RER, Métro), dispose de services dédiés pour chacun de ses moyens de transport. Elle a 
mis en place un site internet et une ligne téléphonique spécifiquement dédiés aux voyageurs handicapés : 
www.infomobil.com ou 0810.646.464. 
 

Le BUS : Sur les 330 lignes du réseau BUS à Paris, 54 seulement sont accessibles. 
Le détail sur www.ratp.fr 
Le TRAMWAY : Accessibilité totale du Réseau TramwayT1 (St Denis – Noisy le Sec), T2 (La Défense – Porte 
de Versailles et T3 (Pont du Garigliano – Porte d’Evry) avec annonces visuelles et sonores dans les rames. 
Le RER : Les gares RER gérées par la RATP sont accessibles à 90%. Il est prévu que toutes les gares de 
banlieue soient accessibles d’ici fin 2015. 
Le METRO : Seule la ligne 14 est annoncée comme étant totalement accessible. Les lignes 1, 2, 4, 5, 7, 8, 
9, 11, 12 et 13 le sont très partiellement. Ce moyen de locomotion est donc plutôt déconseillé aux 
personnes à mobilité réduite. 
 

Plus d’information sur www.ratp.fr 

 La SNCF et le Transilien 

Pour les voyageurs handicapés qui souhaitent se déplacer sur les « grandes lignes », la SNCF a mis en place une 
plateforme spécifique GRATUITE pour la réservation de billets, la prise en charge et l’accompagnement en gare… 
le service ACCES PLUS…  

Sur le réseau Transilien, (réseau banlieue), la SNCF met également à disposition une aide humaine (pour monter 
et descendre des trains, accéder aux quais). Pour en bénéficier, vous devrez vous présenter à l’avance au guichet 
de votre gare de départ en précisant votre destination et l’aide nécessaire. 

Selon le degré de votre handicap, vous pourrez bénéficier de réductions, voire la gratuité du transport de votre 
accompagnateur (hors frais de réservation du billet – 10 €) à la seule condition que la mention TIERCE PERSONNE 
apparaisse sur votre carte d’invalidité. 

Contact : 0 890 640 650 ou www.accessibilité.sncf.com. 

 
 Le transport aérien 

La plupart des compagnies aériennes disposent d’un service dédiées. Suivant le même principe que la SNCF sur 
son réseau « grandes lignes », Air France et les compagnies du réseau SKYTEAM ont mis en place une plateforme 
dédiée aux voyageurs handicapés : le Service SAPHIR.  

Contact : 0 801 01 24 24 ou 

http://www.airfrance.fr/FR/fr/common/guidevoyageur/assistance/pmr_reservation_airfrance.htm  

 

http://www.stif.info/
http://www.infomobil.com/
http://www.ratp.fr/
http://www.ratp.fr/
http://www.accessibilité.sncf.com/
http://www.airfrance.fr/FR/fr/common/guidevoyageur/assistance/pmr_reservation_airfrance.htm
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L’APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE 
 
L’apprentissage de la conduite est parfois possible malgré le handicap moteur. Passer son permis de conduire 
offre un sacré « coup de pouce » à l’indépendance. C’est un atout supplémentaire pour intégrer le monde du 
travail et favoriser l’insertion sociale. Comment procéder ?  
 

 L’examen médical : 
 
L’une des premières démarches du candidat au permis de conduire, atteint d'un handicap moteur, est de 
passer un examen médical obligatoire destiné à déterminer son aptitude à la conduite. La structure du 
contrôle est départementale et nationale.  
 
Au niveau départemental, cette visite médicale est assurée par des médecins agréés par les Préfets, sur 
avis du médecin inspecteur départemental de la santé. 

L'avis est positif : il est délivré à l'intéressé un certificat médical d'aptitude (valable entre 6 mois 
et 5 ans) et il peut se présenter aux épreuves du permis de conduire. Le certificat peut être 
valable définitivement si le conducteur est atteint d'une infirmité incurable, définitive ou 
stabilisée. 

L'avis est négatif : il peut être fait appel de cette décision. 

Au niveau national, il existe deux commissions : 

La Commission nationale d'examen, réservée aux handicaps de l'appareil locomoteur. Composée 
de trois médecins, elle examine les personnes atteintes d'une amputation ou d'un trouble de 
fonctionnement incompatible avec la délivrance ou le maintien du permis de conduire et qui ont 
acquis une réadaptation exceptionnelle pour la conduite de véhicules automobiles. Elle a le 
pouvoir de déroger à la réglementation. 

La Commission permanente des incapacités physiques, traitant des autres affections. Composée 
des représentants de l'administration et du corps médical, elle établit la liste indicative des 
incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou 
susceptibles de donner lieu à la délivrance d'un permis de durée de validité limitée. 

Elle examine les cas délicats qui ne peuvent trouver de solution au niveau départemental, au 
regard de la réglementation.  Elle ne peut cependant pas déroger à la règle. 

Renseignez-vous auprès de la préfecture de votre lieu de résidence pour savoir comment prendre un rendez-vous 
pour passer votre examen médical. 

 Les auto-écoles : 
 
Plusieurs auto-écoles en France disposent de véhicules adaptés à la conduite. Pour savoir si les 
adaptations correspondent à vos besoins n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec celle la plus proche de 
chez vous. Quel que soit l’auto-école choisie vous devrez systématiquement faire un test d’évaluation à la 
conduite. Le moniteur évaluera si les adaptations prévues sont appropriées et donnera un avis sur la 
pertinence de démarrer le processus de formation ou pas. Si l’avis est favorable, il fera une estimation des 
heures de conduites dont vous aurez besoin avant de vous présenter à l’examen. 
 
L’apprentissage du code se déroule de la même manière que tout un chacun. Nous vous conseillons de 
passer votre code dans la même auto-école que celle où vous suivrez vos cours de conduite afin de limiter 
les coups de transfert de dossier d’une auto-école à l’autre. 

Liste des auto-écoles adaptées : www.ceremh.org/IMG/pdf/auto-ecoles_01_08_11.pdf 

http://www.ceremh.org/IMG/pdf/auto-ecoles_01_08_11.pdf
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TROUVER UN EMPLOI 
 

 Les étapes de la recherche d’emploi 

Faire reconnaître votre handicap et bénéficier d’une orientation professionnelle auprès de votre Maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH cf Chapitre ..) 

Les conseillers de la MDPH vous accueillent et vous accompagnent dans vos démarches de reconnaissance de 
votre handicap et d’orientation professionnelle. Le passage par la constitue la MDPH première étape de votre 
parcours d’insertion. 
 
Au sein de la MDPH, la Commission des droits et de l‘autonomie des personnes handicapées (CDAPH) statue sur 
votre demande de Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle vous propose également une 
orientation vers :  

o Le milieu ordinaire de travail. 
o Un Établissement ou service d’aide par le travail (ESAT). 
o Un centre de rééducation professionnelle. 

 

A savoir : afin d’optimiser la démarche d’orientation professionnelle, la MDPH peut vous proposer une période 
d’essai en entreprise. Il s’agit de l’Appui-Projet, conçu et financé par l’AGEFIPH (cf. plus bas). 

 Pôle emploi, inscription obligatoire  

Si vous recherchez un emploi, l’inscription au Pôle emploi est incontournable. Un conseiller du Pôle emploi prend 
en charge votre inscription et vous accompagne tout au long de vos recherches. Il a pour fonction de vous mettre 
en relation avec des entreprises qui proposent des emplois. Il peut également vous inviter à participer à des 
ateliers destinés à faciliter vos recherche (préparation de l’entretien d’embauche, rédaction de CV…). Vous 
pouvez envisager avec votre conseiller un parcours de formation ou un projet de création d’entreprise. En 
fonction de vos besoins, il vous oriente vers des prestataires spécialisés.  

A savoir : Les demandeurs d’emploi âgés de 16 à 25 ans peuvent bénéficier d’un accompagnement par un 
conseiller d’une Mission Locale. 

 Cap Emploi, un accompagnement spécifique pour les personnes handicapées  

Cap Emploi intervient auprès des personnes reconnues handicapées ayant besoin d'un accompagnement 
spécialisé, compte tenu de leur handicap. Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez prendre rendez-vous 
avec eux ou demander à votre conseiller Pôle emploi de bénéficier d’un accompagnement par Cap Emploi. De la 
définition de votre projet à la négociation d’un contrat de travail, votre conseiller Cap Emploi vous accompagne 
dans votre parcours d’insertion. En fonction de vos besoins, il peut s’appuyer sur des prestataires : organismes de 
bilan, centre de formation, spécialistes du handicap,… 

 L'AGEFIPH, des aides financières et des services pour accéder à l’emploi  

L’AGEFIPH vous permet de bénéficier, vous et votre futur employeur, d’aides financières et de services destinés à 
faciliter votre insertion professionnelle 

En savoir plus : www.agefiph.fr/Entreprises/Dossiers-pratiques/Comment-deposer-un-dossier-d-aide-financiere-
acronym-title-Association-de-gestion-du-fonds-pour-l-insertion-professionnelle-des-personnes-handicapees-
Agefiph-acronym  

http://www.agefiph.fr/Entreprises/Dossiers-pratiques/Comment-deposer-un-dossier-d-aide-financiere-acronym-title-Association-de-gestion-du-fonds-pour-l-insertion-professionnelle-des-personnes-handicapees-Agefiph-acronym
http://www.agefiph.fr/Entreprises/Dossiers-pratiques/Comment-deposer-un-dossier-d-aide-financiere-acronym-title-Association-de-gestion-du-fonds-pour-l-insertion-professionnelle-des-personnes-handicapees-Agefiph-acronym
http://www.agefiph.fr/Entreprises/Dossiers-pratiques/Comment-deposer-un-dossier-d-aide-financiere-acronym-title-Association-de-gestion-du-fonds-pour-l-insertion-professionnelle-des-personnes-handicapees-Agefiph-acronym
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PARTIE 4 
VIE QUOTIDIENNE, DÉMARCHES 

ADMINISTRATIVES ET VOS PRESTATIONS 

 

Ce dernier chapitre vous livre de nombreux de conseils dans des domaines très variés. Ils vous seront 
certainement bien utiles dans votre vie future. 

Dans le dédale des prestations auxquelles vous pouvez prétendre avoir droit, nombreuses sont celles 
pour lesquelles vous devez anticiper les choses ! Le service social peut vous aider dans vos 
démarches….pensez-y avant de quitter l’établissement !  

 
RECHERCHE D’UNE AUXILIAIRE DE VIE : LES PREMIÈRES 
DÉMARCHES 

L’auxiliaire de vie encore appelée aide à domicile, aide familial, aide-ménagère, aide aux personnes âgées, 
assistante familiale, auxiliaire social, garde-malade ou travailleur familial ; intervient au domicile des personnes 
âgées et/ou dépendantes. Son intervention vise à répondre à une fragilité, un état de dépendance permanent ou 
temporaire, dû à l’âge, à la maladie, à un accident ou à un handicap. 

 Les tâches effectuées par un ou une auxiliaire de vie sont généralement :  

o L’aide à la toilette (lorsque que cet acte ne fait pas l’objet de prescription médicale) - Les courses 
et la participation à la préparation de repas équilibrés ou en conformité avec d’éventuels régimes 
prescrits. 

o L’aide à la prise de médicaments prescrits par un médecin lorsque le mode de prise ne présente 
pas de difficulté particulière, - La réalisation des tâches ménagères comme l’entretien courant du 
linge, des vêtements et du logement. 

o L’accompagnement d’une personne handicapée. 
 

 Les avantages financiers 

o Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 50 % des sommes versées 
pour les services à la personne. Pour le service d’assistance informatique, vous pouvez déduire 
jusqu’à 500 €, soit une dépense réelle de 1 000 €/an maximum. 

o Si vous n’êtes pas imposable, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 50 % des sommes 
versées en services à la personne, si vous êtes une personne ou un ménage actif.  
 

 Employer un(e) auxiliaire de vie 

Pour employer un(e) auxiliaire de vie à domicile, trois solutions s’offrent à vous : 

o Faire appelle à une entreprise ou une association spécialisée :  
 

http://www.emploi-service.net/annonces/auxiliaire-de-vie
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Il existe de très nombreuses associations proposant des aides à domicile dont des services d’aide 
à la personne dépendante, (liste disponible auprès de votre MDPH). Avantages, l’entreprise 
s’occupe de tout, recherche de la personne, démarches administratives, la paye… . Vous n’avez 
cependant pas la main sur le recrutement et la personne mise à votre disposition peut ne pas 
vous convenir. Vous ne pouvez également pas traiter en directe avec elle mais uniquement avec 
son employeur direct. 
 

o Employer vous-même votre auxiliaire de vie : 

 

Vous devrez dans ce cas vous faire immatriculer à l’URSSAF, déclarer votre salarié à la caisse 

primaire d’assurance maladie si c’est son premier emploi, établir un bulletin de salaire et rédiger 

un contrat de travail. Vous devrez de plus remplir une déclaration nominative trimestrielle  pour 

l’URSSAF. Avantages, vous êtes libre de recruter la personne que vous souhaitez. Inconvénients, 

vous avez de nombreuses démarches administratives à traiter. 

 

o  Employer vous-même votre auxiliaire de vie via le dispositif du Chèque Emploi Service Universel –

CESU). 

 

Créé dans le cadre de la politique conduite pour favoriser les services à la personne (plan de 

développement des services à la personne - loi n° 2005-841 du 26/07/2005), le Chèque emploi 

service universel est en vigueur au 1er janvier 2006. C’est un moyen de paiement proposé aux 

particuliers pour payer les services à la personne. 

 

Pour les obtenir, il suffit de remplir un formulaire d'adhésion auprès de votre banque qui vous 

fera parvenir  gratuitement un chéquier de 20 Chèques Emploi Service. 

 

Comment s'utilise le chèque emploi service universel ?  

Comme un chèque normal mais il s'accompagne d'un volet social tenant lieu de contrat de 

travail, de bulletin de paie et de déclaration à l'URSSAF. 

 Vous remettez le chèque au salarié et expédiez le volet social en utilisant les enveloppes 

pré-adressées. 

 Les cotisations salariales et patronales sont automatiquement prélevées sur votre 

compte. 

La simplicité d'utilisation et l'obtention de la réduction fiscale attachée aux emplois familiaux (cf. 

ci-dessus), est le principal avantage de cette formule. Autre intérêt, vous recevez votre attestation 

fiscale pour votre déclaration d’impôts directement. 

 

Avantage également pour le salarié le chèque emploi service garantit l'ensemble des droits liés à 

l'emploi : retraite, chômage, assurance maladie... 

 

Dans les deux dernières solutions, le recrutement de l’auxiliaire de vie est de votre responsabilité. Devenir 

l’employeur direct de sa propre tierce personne nécessite, au-delà des démarches administratives, un 

long travail de recherche, d’entretien d’embauche, voire dans certains cas de licenciement ! 

 

http://www.urssaf.fr/profil/particuliers/index.html
http://www.emploi-service.net/guide-pratique/le-cheque-emploi-service-%2528cesu%2529-6
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LES DÉMARCHES POUR OBTENIR L’ALLOCATION 
PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (A.P.L.) 
 

Pour pouvoir prétendre à l’Allocation Personnalisée au Logement (A.P.L.), vous devez payer un loyer et être 
locataire ou colocataire de votre logement. 

 Les conditions 

Le logement doit être votre résidence principale. Vous ou votre conjoint devez : 

o Etre titulaire du contrat de location. 
o Payer un loyer. 

Votre logement doit être conventionné. Si le logement vous est loué par un ascendant (parents, grands-parents, 
arrière-grands-parents) ou un descendant (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants) de vous même ou de 
votre conjoint, concubin, partenaire, vous ne pourrez pas bénéficier d'une aide au logement. 

Attention : l'Aide personnalisée au logement est accordée à titre personnel. Si vous avez moins de 25 ans, et si 
vos parents perçoivent pour vous des prestations familiales ou s'ils bénéficient d'une aide au logement ou du RSA, 
vous ne serez plus pris en compte pour le calcul de ces prestations. Cela entraînera la diminution ou, dans 
certains cas, la perte de l'allocation dès qu'une aide au logement vous sera attribuée. Aussi, avant de faire votre 
demande, comparez ce que vous pourrez toucher et ce que vos parents perdront. 

Vous pouvez pour cela, faites une simulation via le site internet www.caf.fr  
Suivre le lien : www.caf.fr/wps/portal/etudiants/aideaulogement/calculezvotreaide  

 
 Le montant 

Le montant de l'aide dépend de nombreux éléments : 

o Vos ressources 
o Votre situation familiale 
o La nature du logement 
o Le lieu de résidence 
o Le loyer 
o Le nombre d'enfants ou de personnes à charge  

 Date du premier versement 

Votre droit à l'Aide personnalisée au logement est ouvert le mois suivant la date d'entrée dans le logement. 
Exemple : vous emménagez le 1er septembre et votre demande d'APL est acceptée. Votre droit est alors ouvert à 
partir du 1er octobre, et le premier versement aura lieu début novembre. L'aide est versée chaque mois à votre 
propriétaire. Son montant est déduit directement de votre loyer. Elle est révisée au moins une fois par an. Tout 
changement de situation peut entraîner un nouveau calcul à la hausse ou à la baisse. 
 

Vous devrez remplir un formulaire d'aide au logement 
www.caf.fr/wps/portal/particuliers/formulaires/metropole/al 
Vous pouvez le télécharger et l'imprimer ou le demander à votre Caf. 

 
 

http://www.caf.fr/redirect/s/Redirect?page=particuliersSimulationLogement
http://www.caf.fr/
http://www.caf.fr/wps/portal/etudiants/aideaulogement/calculezvotreaide
http://www.caf.fr/redirect/s/Redirect?page=formulaireMetroAl
http://www.caf.fr/wps/portal/particuliers/formulaires/metropole/al
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VOTRE SUIVI ADMINISTRATIF ET FINANCIER  

La loi handicap du 11 février 2005 affiche l'ambition de reconnaître la pleine citoyenneté des personnes 
handicapées, quel que soit leur handicap: physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, autour des principes 
de libre choix de vie, de meilleure participation à la vie sociale, de simplification des démarches, d'accessibilité, 
d'insertion professionnelle. Pour cela elle a créé  les Maisons Départementales des Personnes Handicapées 
(M.D.P.H.). 

Guichet unique et centre de ressources aux personnes handicapées dans leur accompagnement au quotidien, les 
MDPH ont pour mission : 

o L'accueil et l'information. 
o L'évaluation individuelle des besoins. 
o L'accompagnement dans les démarches. 
o La gestion et la coordination des droits et prestations relatifs au handicap. 
o Le suivi de la mise en œuvre d'aides. 
o La sensibilisation de tous les citoyens au handicap. 

L'organisation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées est orientée vers le projet de vie de la 
personne handicapée dans toutes ses dimensions : citoyenne, scolaire, professionnelle, sociale, culturelle.... 

En regroupant tous les acteurs dans des équipes pluridisciplinaires, la MDPH construit, au cas par cas, des plans 
personnalisés de compensation du handicap, visant à offrir plus de simplicité, plus d'efficacité et plus de 
satisfaction aux personnes handicapées et à leurs familles. 

Les MDPH sont présentes dans chaque département. Elle est placée sous la responsabilité administrative et 
financière des Conseils Généraux. Vous y trouverez une équipe prête à vous accueillir et à vous informer pour : 

o Elaborer avec vous votre projet de vie. 
o Evaluer vos besoins avec l'aide d'une équipe médico-sociale pluridisciplinaire composée de médecins, 

assistantes sociales, ergothérapeute, psychologue, référent scolaire et référent professionnel. 
o Elaborer avec vous un plan personnalisé de compensation du handicap. 
o Définir les droits et prestations auxquels vous pouvez prétendre. 
o Vous orienter vers les établissements et services médico-sociaux adaptés. 

 L’annuaire des MDPH en Ile-de-France  
 

  

75 - Paris 

MDPH 75  
69 RUE DE LA VICTOIRE 
75009 PARIS 
0 805 80 09 09 
01 53 32 37 22 
  

  

77 - Seine et Marne 

MDPH 77 
16 RUE DE L'ALUMINIUM 
77176 SAVIGNY LE TEMPLE 
0 800 14 77 77 
01 64 19 11 40 
01 60 65 53 15 
  

  

78 - Yvelines 

MDPH 78 
21-23 RUE DU REFUGE 
78000 VERSAILLES 
01 30 21 07 30 
01 30 21 07 79 
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91 - Essonne 

MDPH 91 
 
93 RUE HENRI ROCHEFORT 
91000 EVRY 
01 69 91 78 00 
01 69 91 78 29 
  

  

92 - Haut de seine 

MDPH 92 
2 RUE RIGAULT  
920016 NANTERRE CEDEX 
01 41 91 92 50 
01 41 91 93 09 
  

  

93 - Seine Saint Denis 

MDPH 93 
IMMEUBLE EUROPEEN 
1-3 PROMENADE JEAN ROSTANG  
93000 BOBIGNY 
01 48 96 81 71 
  
  

94 - Val de Marne 

MDPH 94  
7-9 VOIE FELIX EBOUE  
94046 CRETEIL CEDEX 
01 43 99 79 00 
01 43 99 79 79 
  
  

95 - Val d'Oise 

MDPH 95 
2 AVENUE DU PARC 
BATIMENT H 
95032 CERGY PONTOISE CEDEX 

0 800 300 701 

 

 

LES AIDES FINANCIÈRES AUXQUELLES VOUS POUVEZ 
PRÉTENDRE 
 

 L’ALLOCATION ADULTE HANDICAPÉ (A.A.H.) 

Qui peut en bénéficier ? 

L'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est une prestation destinée à garantir un minimum de ressources aux 
personnes. La loi de Finances de 2009 prévoit dans son article 182 que, pour toute demande d'AAH, il y aura une 
étude de l'opportunité de reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de décider d'une orientation 
professionnelle afin de faciliter et favoriser l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. 

Conditions liées au handicap 

L'Allocation aux Adultes Handicapées peut être accordée : 

- Pour un taux d'incapacité d'au moins 80 %, apprécié selon un guide barème. 
- Pour un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % si la personne connaît une restriction substantielle et durable 
compte tenu du handicap pour l'accès à l'emploi. 

Conditions appréciées par l'organisme payeur 

La personne handicapée doit également remplir certaines conditions : 
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o Age 

Minimum : A compter de 20 ans et plus ou à partir de 16 ans si la personne n'est pas considérée à charge 
au sens des prestations familiales, c'est-à-dire si elle : 

 Perçoit une rémunération supérieure à 55 % du SMIC. 
 Est mariée, vit maritalement, vit en concubinage ou est signataire d'un PACS en n'étant plus à 

charge de ses parents. 
 Perçoit une prestation familiale, une aide au logement. 
 Vit seule ou en foyer et ne peut être rattachée à un allocataire qui en assume la charge. 

Maximum : Jusqu'à 60 ans si le taux est compris entre 50 et moins de 80 %, Au-delà de 60 ans, si le taux 
est égal ou supérieur à 80 %, à titre de différentiel en complément d'un avantage vieillesse. 

o Régularité du séjour 

Les personnes de nationalité étrangère doivent être en situation régulière au regard de la législation sur le 
séjour ou être titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. L'AAH peut leur 
être versée à l'issue des 3 premiers mois de séjour en France. 

o  Conditions de ressources 

Versement soumis à condition de ressources. 

Etude de la demande 
 

o La demande d'Allocation aux Adultes Handicapés doit être adressée à la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). 

o Après instruction, cette demande donne lieu à une évaluation par l'équipe 
pluridisciplinaire. 

o La décision d'attribution est prise par la Commission des Droits et de 
l'Autonomie (CDA). 

o Un exemplaire du dossier de demande est transmis par la MDPH à l'organisme débiteur de la 
prestation (CAF / MSA) qui vérifie si les conditions sont remplies pour l'octroi de l'allocation. 

Durée d'attribution 

Le droit à l'AAH est ouvert le premier jour du mois civil qui suit la date de dépôt de la demande. Cette allocation 
est attribuée pour une durée déterminée comprise entre 1 an et 10 ans. 

A noter 

L'allocation ouvre droit à : 
o L'affiliation gratuite et automatique au Régime général de l'assurance maladie maternité si le bénéficiaire 

de la prestation ne relève pas d'un autre régime obligatoire. 
o Une exonération de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sous réserve de condition de ressources et 

de cohabitation. 
o Une exonération de la redevance audiovisuelle. 
o Une réduction de la facture téléphonique en cas d'abonnement à un service téléphonique fixe. 

Pour imprimer un dossier de demande de l’AAH : rendez-vous sur, 
www.mdph2b.fr/fichiers/1255961914-formulaire-demande.pdf 
Mode d’emploi téléchargeable : 
www.mdph2b.fr/fichiers/1316677168-enfants-notice-explicative-du-formulaire-de-demandes-mdph2b.pdf 

http://www.mdph2b.fr/fichiers/1255961914-formulaire-demande.pdf
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PRÉSENTATION DE LA PRESTATION DE COMPENSATION DU 
HANDICAP (P.C.H.) 

La prestation de compensation est une aide personnalisée destinée à financer les besoins liés à la perte 
d'autonomie des personnes handicapées. 

Ces besoins doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l'équipe pluridisciplinaire de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), sur la base du projet de vie exprimé par la personne. Il est 
possible de bénéficier de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) à domicile, ou en établissement. 
Cette prestation couvre les aides humaines, aides matérielles (aménagement du logement et du véhicule) aides 
animalières. 

Les montants et tarifs des éléments de la prestation de compensation sont fixés par nature de dépense. 
Cependant, leur taux de prise en charge varie en fonction des ressources de la personne handicapée. 

Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la 
limite des frais supportés par la personne, après déduction, le cas échéant, des sommes versées pour un droit de 
même nature ouvert au titre d'un régime de sécurité sociale (assurance maladie, invalidité, vieillesse). 

Ressources prises en compte  

Ce sont les ressources perçues par le demandeur au cours de l'année civile précédant celle de la demande. 

Lorsque la prestation de compensation est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de 
l'enfant handicapé (AEEH), les ressources prises en compte sont celles de la personne ou du ménage qui en a la 
charge. 

Ressources exclues  

 les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé, 
 les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à 

leurs ayants droit, 
 les pensions de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel, 
 les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi : allocation d'assurance chômage, allocation 

temporaire d'attente (ex-allocation d'insertion), allocation de solidarité spécifique, allocation équivalent 
retraite, 

 l'allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs victimes de l'amiante, 
 les indemnités de maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladie professionnelle, versées par 

la sécurité sociale, 
 les prestations en nature au titre de l'assurance maladie, maternité, accident du travail et décès, 
 la prestation compensatoire, 
 la pension alimentaire versée pour l'entretien et l'éducation des enfants en cas de séparation des parents, 
 la bourse d'étudiant, 
 les revenus d'activité du conjoint, du concubin, ou du partenaire lié par un PACS, de l'aidant familial qui 

vivant au foyer de l'intéressé en assure l'aide effective, de ses parents même lorsque le bénéficiaire est 
domicilié chez eux, 

 les rentes viagères constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses 
parents ou son représentant légal, ses grands parents, ses frères et sœurs ou ses enfants, 

 les prestations familiales et assimilées (exemples : allocations familiales, allocation de parent isolé, 
allocation d'adoption), 

 les allocations non contributives pour personne âgées (minimum vieillesse), 
 l'allocation aux adultes handicapés, 
 les allocations de logement et l'aide personnalisée au logement, 
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 le revenu de solidarité active (ex RMI), 
 la prime de déménagement, 
 la rente ou indemnité en capital pour la victime ou ses ayants droit en cas d'accident du travail ou de 

maladie professionnelle. 

Détermination du taux de prise en charge  
(montants au 1er avril 2012) 

En fonction du calcul des ressources du demandeur, les taux maximaux de prise en charge de la compensation du 
handicap sont fixés à : 

 100 % des tarifs et montants dans les limites par type d'aide, si les ressources de la personne handicapée 
sont inférieures ou égales à 2 fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne, soit : 
26.849,40 €.  

 80 % des tarifs et montants dans les limites par type d'aide, si les ressources de la personne handicapée 
sont supérieures à ce plafond de 26.849,40 €.  

Exonération fiscale  

La prestation de compensation du handicap est exonérée de l'impôt sur le revenu. 
Retrouvez la fiche technique informative complète sur http://vosdroits.service-public.fr/N14201.xhtml  

 
PRÉSENTATION DE L’ALLOCATION COMPENSATRICE POUR 
TIERCE PERSONNE (A.C.T.P.) 

Principe  

L'A.C.T.P. est une prestation d'aide sociale versée par le Conseil Général. 

Elle s'adresse aux personnes handicapées dont le taux d'incapacité est au moins de 80 % et qui ont besoin de 
l'aide d'une autre personne pour les actes essentiels de la vie. 

Cette allocation, qui a été remplacée en 2006 par la prestation de compensation du handicap, ne concerne plus 
que les personnes qui la percevaient déjà et qui ont choisi de la conserver. 

Fin du dispositif  

Le dispositif de l'allocation compensatrice est remplacé par celui de la prestation de compensation, (PCH cf. au-
dessus), en vigueur au 1er janvier 2006.  

Cependant, les personnes admises au bénéfice de l'ACTP avant cette date continuent à la percevoir, tant qu'elles 
remplissent les conditions d'attribution et qu'elles le choisissent, à chaque renouvellement des droits. Ce droit 
d'option est assorti d'une information préalable sur les montants respectifs de l'allocation et de la prestation 
auxquels elle peut avoir droit. 

À défaut d'avoir exprimé leur choix, les bénéficiaires de l'ACTP sont présumés avoir opté pour la prestation de 
compensation. 

 

 

http://vosdroits.service-public.fr/N14201.xhtml
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Précision liée au handicap  

Le demandeur de l'allocation doit être en mesure de justifier de la nécessité de l'aide d'une tierce personne pour 
les actes essentiels de la vie (par exemple : se laver, marcher, s'habiller). 

Condition de résidence  

Les conditions suivantes doivent être respectées : 

 résider en France métropolitaine, 
 être de nationalité française, 
 ou disposer d'un titre de séjour régulier pour les personnes étrangères. 

Condition d'âge  

La personne handicapée doit être âgée : 

 d'au moins 20 ans (ou d'au moins 16 ans si elle n'est plus considérée à la charge de ses parents au sens 
des prestations familiales), 

 et de moins de 60 ans, âge à partir duquel elle peut bénéficier de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie 
(APA).  

Conditions de ressources  
Le plafond annuel de ressources correspondant au revenu net catégoriel du demandeur ne doit pas dépasser 
celui de l'allocation pour adulte handicapé (AAH), à savoir : 
(Montants au 1

er
 avril 2012) 

 9.319,08 €   pour une personne seule,  
 18.638,16 € pour une personne vivant en couple,  
 majoré de  4.659,54 €  par enfant à charge,  
 et augmenté du montant de l'ACTP accordée. 

Retrouvez la fiche technique informative complète sur http://vosdroits.service-public.fr/F2475.xhtml  
 

RENOUVELLEMENT DES AIDES 

Toutes ces aides sont à renouveler au moins 6 mois avant la date de fin de versement auprès de votre Caisse 
d’Allocations Familiales de référence. Les dossiers de renouvellement peuvent vous être envoyés directement à 
cette échéance, mais mieux vaut contacter le SERVICE DES ALLOCATAIRES pour s’assurer de l’envoi des 
documents. 
 

QUELQUES CHIFFRES A CONNAITRE 

 Montant de l’AAH à taux plein au 1er septembre 2012 : 776,59 € 
NB : Il est désormais possible de cumuler l’AAH avec les revenus issus d’une activité professionnelle sous 
conditions. Il est désormais prévu un abattement forfaitaire sur les ressources pour examen des conditions 
d’attribution de l’AAH en cumul de revenus d’activité professionnelle (selon les cas, vous pourrez donc 
conserver jusqu’à 40% de votre AAH) : 

o  de 40 % lorsque ces revenus sont inférieurs à 300 fois le montant horaire du salaire minimum de 
croissance brut fixé au 1er janvier de l’année de référence,  

http://vosdroits.service-public.fr/F10009.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/F2475.xhtml
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o de 30 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 300 fois et inférieurs à 700 fois ce montant,  

o de 20 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 700 fois et inférieurs à 1 100 fois ce montant,  

o de 10 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 1 100 fois et inférieurs à 1 500 fois ce 
montant. 

 
Tarifs de l'aide à domicile 

o emploi direct d'une aide à domicile : 12,26 euros/h 

o recours à un service mandataire : 13,16 euros/h 

o recours à un prestataire agréé : 17,59 euros/h; à un prestataire autorisé : le tarif prévu dans la 
convention passée avec le conseil général 

o dédommagement d'un aidant familial : 3,47 euros/h (ou 5,20 euros/h en cas de cessation totale ou 
partielle d'activité), dans la limite de 893,41 euros/mois (majoré de 20 %, soit 1 072,09 euros/mois, 
en cas de cessation totale d'activité de l'aidant lorsque l'état de la personne handicapée nécessite une 
aide totale et une présence constante ou presque) 

Aides techniques : maximum 3 960 euros par période de trois ans (sauf majorations éventuelles) 

Aides à l'aménagement : 

o du logement : variables selon l'importance des travaux, dans la limite de 10 000 euros pour 10 ans. 

o du véhicule : 75 % du surcoût pour les autres transports (dans la limite de 5 000 euros pour cinq ans) 

Autres aides : 

o au déménagement : 3 000 euros pour dix ans. 

o au surcoût lié au transport: 0,50 euros/km en voiture particulière (dans la limite de 12.000 €) ; 75 % 
du surcoût pour les autres transports (dans la limite de 5 000 euros pour cinq ans) 

Aides animalières : maximum 3 000 euros pour cinq ans. 

Pour trouver une administration ou un service social de référence proche de chez vous, suivez le guide sur : 
http://lannuaire.service-public.fr/navigation/ile-de-france.html 

 

http://lannuaire.service-public.fr/navigation/ile-de-france.html
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QUELQUES CONSEILS POUR CONSTRUIRE VOTRE BUDGET 

Pour construire un budget vous devrez identifier quelles seront vos recettes et quelles seront vos dépenses. La 
colonne 1 du  tableau ci-dessous indique les différentes recettes/dépenses prévisibles. La colonne 2 indique 
quelle sont les démarches correspondantes à effectuer. 

Recettes/Dépenses Démarches à effectuer 

R
ec

et
te

s 

Vie active 
 Salaire 

 Remboursement 
prestations de santé 

- Contrat de travail 
- Bulletins de salaire 
- Immatriculation Sécurité Sociale (carte vitale) 

Vie étudiante 

 Bourse 

 Remboursement 
prestations de santé 

 

- Constitution du dossier au CROUS 
- Immatriculation auprès de l’une des deux 

mutuelles de santé étudiantes + dossier CMU si 
nécessaire 

Aides 

diverses  

 AAH 

 PCH 

 APL 

 ALS 

- MDPH (formulaire Cerfa + certificat médical 
Cerfa) 

- Constituer un dossier à la CAF (Caisse 
d’Allocations Familiales) 

D
ép

en
se

s 

 Loyer 

 Assurance 
locative 

 Taxe 
d’habitation 

 Electricité 

 Gaz 

 Entretien 
chaudière 

 Eau 

 Impôts 

 Tel-internet 

- Bail + état des lieux 
- Caution éventuelle 
- Dépôt de garantie = 1 mois de loyer sans les charges (attention ce 

n’est plus 2 mois comme certains le laissent entendre) 
- Choisir une compagnie d’assurance 

redevable année n+1 si le bail est signé au 1er janvier de l’année n, 
sinon décalage de 1 an 

- Ouverture des compteurs à son nom 
- Si chaudière individuelle gaz ou fuel : entretien annuel obligatoire à 

la charge du locataire 
- Si appartement en copropriété se renseigner si compteur individuel 

ou collectif, si individuel ouverture du compteur à son nom 
- Si imposable, faire 1re déclaration année n +1 au centre des impôts 

dont dépend le logement 
- Comparer les offres des opérateurs 

 

LISTE DES DOCUMENTS LÉGAUX À CONSERVER 

La durée de conservation des documents légaux 

Il est important de savoir quels documents garder, jeter et surtout au bout de combien de temps 

 

Quels documents conserver ? 

Le délai de conservation légal de certains documents est réglementé. Voici une liste indicative, mais 
malheureusement non exhaustive, des délais de conservation conseillés de ces documents : 

 Bulletins de salaires : 30 ans minimum et au moins jusqu'à la retraite 

 Talons de chèques et relevés de compte : 30 ans 

 Factures d'eau : 3 ans 

 Chèques bancaires : 3 ans 
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 Chèques postaux : 12 mois 

 Factures EDF/GDF : 10 ans ainsi que les preuves de paiement de ces factures pendant 2 ans. 

 Factures de téléphone : 2 ans 

 Quittances de primes d'assurance et double des lettres de résiliation : 2 ans 

 Redevances TV : 3 ans 

 Factures d'achat d'appareils ménagers : 2 ans 

 Bail : toute la durée de la location 

 Etat des lieux : jusqu'au remboursement du dépôt de garantie 

 Quittances de loyer et décomptes des charges : 5 ans 

 Diplômes : toute la vie 

 Carnet de Santé : au moins pendant la minorité de l'enfant, de préférence à vie 

 Carnet et certificats de vaccinations : toute la vie 

 Bulletins et livrets scolaires : toute la scolarité de l'enfant 

 Contrat de mariage : toute la vie 

 Livret de famille : toute la vie 

 Actes de naissance : 3 à 6 mois 

 Jugement de divorce : toute la vie 

 Jugement ou Ordonnance fixant le montant de la pension alimentaire : aussi longtemps que dure 
l'obligation de payer 

 Testament olographe (le seul à être éventuellement gardé chez soi) : toute la vie. 

  

CRÉDIT IMMOBILIER ET HANDICAP  

Si les organismes de crédit ne se montrent pas franchement très solidaires avec les personnes handicapées, 
comment trouver des solutions en cas de besoin d’un crédit immobilier ?  

La convention AERAS pour les personnes handicapées désireuses de faire un emprunt immobilier. 

Depuis 2007, la convention AERAS (« s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé ») s’applique aux 
personnes handicapées de même qu’aux personnes atteintes de maladies graves. Elle vise à faciliter l’accès au 
crédit (et notamment au crédit immobilier) et à l’assurance pour ces personnes, et à réduire les délais de 
traitement des dossiers. Elle prévoit que tout refus d’obtention de crédit ou d’assurance soit motivé, afin de 
limiter le nombre de refus. Elle stipule enfin que les données restent confidentielles. L’AERAS plafonne le montant 
d’un crédit immobilier à 300 000 euros, et fixe l’âge limite de souscription à 70 ans. Si vous vous trouvez dans une 
impasse et que vous n’arrivez pas à obtenir de crédit, vous pouvez écrire aux médiateurs de la convention AERAS :  

Commission de médiation de la convention AERAS, 61, rue Taitbout, 75009 PARIS. 

Assurance-crédit 

Les banques et organismes de crédit n’étudieront votre dossier de demande de crédit que si vous avez souscrit 
une assurance de crédit. Vous devez savoir que les assureurs profitent hélas parfois de la situation pour vendre 
des assurances hors de prix aux personnes handicapées, prétextant que celles-ci présentent plus de risques 
qu’une personne valide. 

Questionnaire santé 

De nombreuses organismes de crédit vous donneront un questionnaire de santé à remplir ; dans votre intérêt, 
remplissez-le sincèrement, car les sociétés financières n’hésitent pas vérifier elles-mêmes la véracité des 
données. 

http://www.credit-conseil.fr/credit-immobilier/credit-immobilier-et-handicap.html
http://www.credit-conseil.fr/credit-immobilier/
http://www.credit-conseil.fr/assurance-credit/
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Crédit d’impôt sur les taux d’intérêts immobiliers 

Pour les crédits immobiliers, l’Etat accorde aux personnes handicapées un doublement de leur plafond de crédit 
d’impôt. Celui-ci s’élève donc à 7 500 euros au lieu de 3 750 euros pour une personne seule, et à 15 000 euros 
pour un couple (dont au moins une des deux personnes est handicapée). Ce doublement du plafond de crédit 
d’impôt représente un coup de pouce non négligeable dans un investissement immobilier. 

Crédit d’impôt sur l’investissement en équipements 

L’Etat accorde également un crédit d’impôt pour l’investissement en équipements nécessaires à la vie 
quotidienne des personnes handicapées : déplacement et sécurité dans la résidence principale, salle de bains, 
WC. Le montant est plafonné à 5 000 euros pour les personnes seules, 10 000 euros pour les couples ; le taux de 
crédit d’impôt est compris entre 15 et 25 % du montant des équipements 
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SPORTS/LOISIRS/VACANCES 

Le Handisport en Ile-de-France 

Vous avez envie de vous mettre au sport ou de poursuivre l’apprentissage en club de votre activité sportive 

pratiquée à l’EREA ? Rien de plus simple ! Rejoignez le Comité Régional Ile-de-France Handisport (CRIFH) et ses 

3500 licenciés répartis dans 131 clubs en Ile-de-France. Plus de 30 disciplines différentes pourront vous y être 

proposées, en compétition ou en loisir… 

Pour plus de renseignements, consultez le site internet du CRIFH : www.handisport-iledefrance.org 
L’annuaire des clubs et des disciplines proposées dans la région : http://annuaire.handisport.org/  

 

Loisirs et Vacances 

Envie d’évasion et de découvrir de nouveaux horizons ? De nombreux organismes ou associations peuvent vous 

aider à trouver des solutions. En voici quelques-unes :  

APF EVASION 
17 rue Auguste Blanqui 
75013 Paris 
01.40.78.69.91 
01.45.89.40.57 
evasion.vacanciers@apf.asso.fr 
 
Le service vacances de l’APF organise, hiver comme été, environ une centaine de séjours de vacances pour des 
enfants, adolescents et des adultes handicapés moteurs. Consultez leur catalogue de séjours 2012 sur www.apf-
evasion.org 
 
 
HANDI-RÊVE 
Cette association propose des devis personnalisés pour partir en individuel ou en groupe, en France ou à 
l’étranger. 
1 bd Paul Leferme 
44600 Saint-Nazaire 
02 40 61 19 08 
http://www.handi-reves.fr/ 
 
 
LE RESEAU PASSERELLES 
Né dans le cadre d’un partenariat entre la Fédération Loisirs Pluriel, l’Agence Nationale des Chèques Vacances, le 
Groupe Mornay et la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, le réseau passerelle s’est donné pour objectif de 
favoriser le départ en vacances des familles ayant un enfant en situation de handicap. Comme les autres, les 
parents d’enfants handicapés souhaitent partir en vacances en famille. De manière plus concrète, le réseau 
Passerelle propose aux familles une solution d’accueil ou de prise en charge de leur enfant handicapé ou 
l’ensemble de la fratrie, à proximité de leur lieu de vacances afin de leur permettre de vivre sereinement leur 
séjour. 

Pour plus d’informations : www.reseau-passerelles.org  

 

http://www.handisport-iledefrance.org/
mailto:evasion.vacanciers@apf.asso.fr
http://www.apf-evasion.org/
http://www.apf-evasion.org/
http://www.handi-reves.fr/
http://www.reseau-passerelles.org/
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« Votre avis nous intéresse » ! 

 

 

Elaboré par des professionnels de l’établissement, le contenu de ce « 

carnet de route » a pour vocation d’évoluer  régulièrement pour 

rester pertinent.  

 

Que vous soyez encore élève, parents, amis, ou ancien du Lycée EREA 

Toulouse-Lautrec, nous avons besoin de votre avis, de vos idées, de 

vos suggestions afin que ce carnet de route soit perpétuellement 

réactualisé, complété, enrichi ! 

 

Pour apporter votre contribution vous pouvez  contacter M. Nicolas 

DUBES, (espace ressource), ou nous l’envoyer à : 

 

carnetderoute@csr-tl.fr 

mailto:carnetderoute@csr-tl.fr
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Vos notes personnelles 
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